
Communiquer
en toute
confiance



Executive Language Tutors
Présentation

Communiquer clairement et en toute
confiance est essentiel dans l’univers
commercial d’aujourd’hui.

L’acquisition de l’étiquette et de
l’expression commerciales nécessite une
expérience qui ne peut s’obtenir que par
l’apprentissage direct d’une langue.

Nos cours de langue anglaise sont adaptés à tous les

niveaux et à tous les budgets.

Et, si vous ne pouvez vous rendre à Londres pour apprendre

l’anglais avec nous, vous pourrez toutefois bénéficier de

nos cours d’anglais spécialisés, dispensés par le biais

de notre enseignement original en ligne ou de classes

d’apprentissage en direct par webcam et Skype.

• Une formation linguistique
spécialisée

• Des professeurs particuliers,
traducteurs et interprètes
professionnels travaillant dans
leur langue maternelle

• Des modes de formation
innovants et personnalisés

• Des cours d’anglais specializes
en ligne par webcam

• Une immersion dans l’univers

commercial et une intégration
culturelle

• Un soutien post-formation
• Des services d’interprétation et
de traduction technique

• Des services de voix off
• Des techniques de développe-
ment de la voix et de la diction

• Des compétences dans la trans-
mission et la presentation

• Des tarifs concurrentiels

Executive Language Tutors est un prestataire de formation
linguistique générale et pour entreprise qui offre:



Cours d’anglais
pour besoins spécifiques

Nos programmes de langues généraux et
pour enterprise sont originaux et offrent un
enseignement en tête-à-tête ou en groupe
de six. Pour la formation interne, nous
assurons des cours pour groupes de quatre.

Vous apprendrez un anglais spécialisé, adapté à votre

profession, au sein d’un petit groupe coopératif. Nos cours

d’anglais visent à vous apporter une attention individuelle

pour vous permettre d’apprendre un anglais spécialisé de

manière rapide, efficace et rentable.

• Aéronautique
• Droit
• Finance & Assurances
• Enseignement
• Médecine & Santé
• Médias, Marketing &
Divertissements

• Loisirs & Tourisme
• Fabrication &Vente détail
• Conception &
Développement

• Construction & Expertise
• Gestion d'Equipments &
d'Immobilie

Nous offrons des cours
personnalisés dans les
secteurs suivants :



Cours d’anglais en ligne
via webcam et Skype

Apprendre l’anglais par webcam et Skype
N'importe où, n'importe quand, depuis
n'importe quel pays!

S’il ne vous est pas possible de vous joindre à nos classes

individuelles ou en groupes de six, pourquoi ne pas apprendre

l’anglais par webcam et Skype ?

Vous apprendrez l'anglais avec un tuteur de langue maternelle

anglaise grâce à des leçons en ligne, en face-à-face.

En faisant l’apprentissage de l’anglais par webcam et Skype

avec l’aide de votre professeur particulier, vous apprendrez

non seulement comment parler anglais, mais aussi comment

consolider votre grammaire anglaise, communiquer directe-

ment avec une personne de langue anglaise et développer

rapidement vos compétences de compréhension orale.

Pour toute information complémentaire sur nos services
linguistiques généraux et pour entreprise, veuillez appeler le :
+44 (0)20 7884 0441,
envoyer un email à l’adresse suivante :
janette.sedgebeer@executivelanguagetutors.com
ou consulter nos sites web :
www.executivelanguagetutors.com,
www.eltti.com
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